
SpectralyS, Groupe chauvin arnoux, valorise une
nouvelle technoloGie diaGnoStic ultra-SenSible 
par fluoreScence, qui permet aux industriels laitiers
et céréaliers de maîtriser et optimiser la qualité des 
produits tout au long de la chaîne de fabrication en
temps réel.

Le cerealYs 2 intègre à côté de la fluorescence, la technologie infra-
rouge et permet ainsi la mesure du taux de protéines et d’humidité sur 
grains et farines, en plus de l’ensemble des mesures rhéologiques, le 
tout en 2 min. Un module Poids spécifique est également intégré pour 
les grains.

axiane meunerie a accompagné le développement de cet outil de-
puis 4 ans et l’utilise aujourd’hui en routine dans ses moulins. D’autres 
meuniers les ont suivi aujourd’hui et profitent d’un gain considérable de 
temps de mesure, mais aussi et surtout sont capables maintenant de 
contrôler la conformité de tous les camions en entrée et de réguler plus 
finement la qualité des farines en sortie. 

Cet outil de mesure est le premier à assurer une maîtrise de la 
qualité de l’amont vers l’aval, et à permettre un rejet des camions 
non conformes, ou une correction des mélanges de grains pour le 
respect du cahier des charges des farines clients.
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SpectralyS, part of the chauvin arnoux Group, 
is promoting a new ultra-SenSitive diaGnoStic 
technoloGy using fluoreScence, which enables 
companies in the dairy and cereals industries to check 
and optimize the quality of their products in real 
time throughout the whole manufacturing process.

Alongside our fluorescence technology, cerealys 2 also integrates 
infrared technology for measuring protein and moisture levels in grain 
and flour, as well as all the rheological measurements – all in just 2 min. 
A Specific Weight module is also included for grain.
The company axiane meunerie has spent 4 years accompanying 
the development of this tool and today uses it routinely in its mills. 
Other grain millers have followed their lead, not only significantly 
reducing the time needed for measurements, but also benefiting 
from the possibility of checking the conformity of each truck load as it
arrives and more closely controlling   the quality of the flours produced.
This measuring tool is the first to provide mastery of the quality
from upstream through to downstream and to allow rejection
of non-compliant truck loads or rectification of grain blends
to meet customers’ flour specifications.
.
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